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FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
GRAND BESANCON METROPOLE
Type de Numéro national d'indentification :
N° National d'identification : SIRET 24250036100090
Ville : Besancon
Code Postal : 25043
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 25
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Madame la Présidente Adresse mail du contact : marches.dea@grandbesancon.fr
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années. - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé
Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 18 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Toute personne désignée à cet
effet par l'acheteur
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché : Maintenance des unités de surpression d'air pour stations d'épuration et de traitement d'eau potable
Code CPV principal Descripteur principal : 50530000
Type de marché : Services
Description succincte du marché :
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations de maintenance portent sur 16
surpresseurs d'air, 14 de marque Aerzen et 2 de marque Hibon/Ingersoll présents sur le site de la station d'épuration Port
Douvot (25 000 Besançon) et dans les stations de traitement d'eau potable de Chenecey (25 440), La Malate (25 660
Montfaucon), Chailluz (25 220 Thise) et Le Marot (25 870 Chatillon Le Duc). La maintenance concerne également les
moteurs de ces 16 surpresseurs de marques Cem, Aerzen, Helmke et Leroy Somer. Concernant les 2 surpresseurs de la
station de traitement d?eau potable de Le Marot (25870 Chatillon Le Duc), ils feront l?objet de ces prestations de
maintenance à partir de la reprise de gestion en régie par la collectivité de la Station d?eau potable prévue durant de ce
marché
Lieu principal d'exécution du marché :
Station épuration Port Douvot (25000 Besançon)Stations eau potable Chenecey (25440), La Malate (25660 Montfaucon),
Chailluz (25220 Thise), Le Marot (25870 Chatillon Le Duc) 25000 – Besancon
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée (H.T.) : 296 000|EUR
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable, Maintenance, Station d'épuration (exploitation)
SECTION 5 : LOTS
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera
déclarée irrégulière. Une visite collective sur tous les différents sites aura lieu une journée de la semaine 18, les candidats
devront au préalable prendre contact avant le vendredi 29 avril 2022
Autres informations complémentaires :
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception.
Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau
pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique
ou sur support papier. La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation. Chaque document pour
lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature électronique au format Xades, Cades ou Pades.
La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient. La signature électronique des
documents n'est pas exigée pour cette consultation.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.
L'entité adjudicatrice informe les candidats que des clauses de réexamen ont été introduites dans le présent accord-cadre.
L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire de l'accord-cadre, en application des
articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires

Date d'envoi du présent avis : 13 avril 2022

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2022-FCS-DEA-0063
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24250036100090
Libellé de la facture : Gbm Eau Assainissement Service marchés 2 rue Mégevand, F-25034 Besancon.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 18 mai 2022
Objet de l'avis : Maintenance des unités de surpression d'air pour stations d'épuration et de traitement d'eau potable
Nom de l'organisme : Gbm-Eau-Assainissement2
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

